
Préparation de l’activité musicale

Niveau : cycle 2 + cycle 3

Compétences à travailler au cycle 3

FRAN
Langage oral

 Ecouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu
Compréhension

 Comprendre des textes, des documents et les interpréter
Etude de la langue

 Identifier les constituants d’une phrase simple (noms 

EDUCATION MUSICALE
Echanger, partager et argumenter

 Exprimer ses goûts au-delà de son ressenti immédiat

Christall’Ecole

 Exprimer ses goûts au-delà de son ressenti immédiat

 Ecouter et respecter le point de vue des autres et l’expression de leur 
sensibilité

 Argumenter un jugement sur une musique tout en respectant celui des autres

Objectifs des séances

 Développer sa concentration par

 Comprendre un texte chanté

 Orthographier correctement des mots précis : noms ou verbes à l’infinitif

 Exprimer ses goûts en respectant ceux des autres

 Argumenter son jugement

Déroulement (1 heure environ)

 Découverte de la chanson : Qu’est-ce que
thème de la chanson ? Connaissez-vous son titre? Qu’avez

 Fiche à trous : Compléter les blancs sur sa feuille (2 écoutes).

 Correction collective

 Débat sur le thème de la chanson (s’il y a lieu)

 Jugement argumenté des enfants (avec ou sans reprise)

Préparation de l’activité musicale

Nombre de séances : 1 séance par 
chanson

Compétences à travailler au cycle 3

FRANÇAIS
Langage oral

Ecouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu
Compréhension de l’écrit

Comprendre des textes, des documents et les interpréter
Etude de la langue

d’une phrase simple (noms – verbes à l’infinitif)

EDUCATION MUSICALE
Echanger, partager et argumenter

delà de son ressenti immédiatdelà de son ressenti immédiat

Ecouter et respecter le point de vue des autres et l’expression de leur 
sensibilité

Argumenter un jugement sur une musique tout en respectant celui des autres

Objectifs des séances

Développer sa concentration par le biais de l’écoute

Comprendre un texte chanté

Orthographier correctement des mots précis : noms ou verbes à l’infinitif

Exprimer ses goûts en respectant ceux des autres

Argumenter son jugement

Déroulement (1 heure environ)

ce que c’est ? Qui est l’artiste ? Quel est le 
vous son titre? Qu’avez-vous compris ?

Compléter les blancs sur sa feuille (2 écoutes).

Correction collective

sur le thème de la chanson (s’il y a lieu)

des enfants (avec ou sans reprise)




